
« Gagner la guerre
    avant la guerre »

Visite pastorale
de Mgr de Romanet
à Montauban
le 6 décembre 2021.

Avec une constante générosité vous soutenez le 
diocèse aux armées françaises et je suis heureux 
de vous en remercier aujourd’hui. Je tiens ici à 
vous redire toute ma reconnaissance pour la fi dé-
lité qui est la vôtre. Ce sont vos contributions qui 
permettent non seulement d’apporter un soutien 
précieux aux militaires et aux aumôniers actuelle-
ment en mission sur le terrain mais aussi de former 
ceux qui leur succèderont demain. 

Le Général Thierry Burkhard, Chef d’Etat-Major 
des Armées, a publié à l’automne 2021 sa « vi-
sion stratégique » qui se résume en une expression 
forte : « Gagner la guerre avant la guerre, tout 

en étant apte à s’engager dans un affrontement de 
haute intensité ».

Cette analyse éclaire autant les enjeux majeurs 
de guerre et de paix de notre monde que les en-
jeux spirituels de guerre et de paix de chacune 
de nos vies intérieures. Nous reprenons largement 
ci-dessous les propos du Général Burkhard, en les 
articulant avec plusieurs extraits d’un article de 
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, directeur de l’Ins-
titut de recherche stratégique de l’École militaire : 
« La violence clandestine dispersée : penser la di-
lution de la guerre », Cités (PUF), n° 88, 2021/4, 
décembre 2021, p. 139-145.
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impliqués en fonction des capacités des protago-
nistes. L’objectif premier de l’affrontement est de 
soumettre l’adversaire à ses propres exigences, 
en particulier en sapant sa volonté. Les armées 
doivent être en mesure de détecter les signaux 
faibles permettant d’anticiper la bascule vers l’af-
frontement. Elles doivent être capable de livrer et 
de gagner « la guerre ».

Depuis 1945, il n’y a plus de « guerre majeure », 
au sens d’un affrontement armé direct et à 
grande échelle entre deux grandes puissances.
Résultat des progrès de la gouvernance mondiale ? 
Du développement du commerce international ou 
encore de la croissance de la puissance destruc-
trice des armements au fondement même de la dis-
suasion nucléaire ?

Ainsi dès 1962, Raymond Aron écrivait-il : « Plus 
les instruments de la force dépassent l’échelle 
humaine, moins ils sont utilisables. La démesure 
de la technique ramène la guerre à son essence 
d’épreuves des volontés, soit que la menace se 
substitue à l’action, soit que l’impuissance réci-
proque des Grands interdise les confl its directs 
et, du même coup, élargisse les espaces où sévit, 
sans trop de risques pour l’humanité, la violence 
clandestine et dispersée ». (Paix et guerre entre 
les nations - 1962). En d’autres termes, ce qui 
pourrait s’apparenter à la fi n des « guerres ma-
jeures » est en réalité un remplacement par une 
multiplication d’états de violence. 

Cette dilution de la guerre est visible au travers 
d’au moins trois dimensions : les acteurs, l’es-
pace et le temps. 

• L’ennemi est-il un combattant, un civil, un terro-
riste, un criminel ? Ces distinctions s’amenuisent : 
l’adversaire ne porte plus ni uniforme ni arme 
ouvertement. Alors que les civils deviennent au-
tant des acteurs que des cibles, on observe une 
utilisation croissante de compagnies militaires pri-
vées, type « Wagner ».

• Tandis que tous les « territoires » deviennent le 
lieu de la « guerre contre le terrorisme », l’espace 

de la confl ictualité s’étend désormais au cyber et 
à l’espace, aux pôles et aux profondeurs marines, 
ne laissant plus aucune dimension épargnée par 
les armes.

• Enfi n, le temps de la guerre perd de sa singula-
rité : les débuts des hostilités ne sont pas mani-
festes puisqu’au XXIe siècle on ne « déclare » pas 
plus la guerre qu’on n’en signe offi ciellement la 
« fi n » ! Ces confl its aux relents de guerre sans fi n 
qui traînent, s’installent et « gèlent » soulèvent la 
question de la victoire : aujourd’hui déjà mais 
demain encore plus, il sera diffi cile de savoir ce 
que gagner une guerre veut dire.

La conséquence directe de cette extension de 
la zone grise entre la guerre et la paix – le pape 
François parle de troisième guerre mondiale par 
morceaux – est l’essor des menaces dites hy-
brides, défi nies comme l’engagement combi-
né d’actions matérielles (exercices, manœuvres 
d’intimidation, soutien à des forces locales, opé-
rations clandestines) et immatérielles (ingérence, 
subversion, pressions économiques et judiciaires, 
corruption, manipulation de l’information, cyber-
attaques, etc.) créant l’ambiguïté qui déstabilise 
l’adversaire et met en cause sa cohésion nationale.

Gagner la guerre avant la guerre exprime magis-
tralement ce continuum entre paix et guerre : à 
quel point les tensions sont inhérentes aux rapports 
humains et combien seule une approche holistique 
permet de comprendre et de faire face à une réali-
té multiple. Celle qui touche toujours et à la fois, 
la politique, l’économie, l’histoire, la sociologie, 
l’éthique, la géographie, le droit… et le spirituel… 
La guerre est un phénomène complet qui se prête 
mal au découpage disciplinaire. Seule une ap-
proche transversale permet de l’appréhender. 

Tel est le constat qui nous centre sur ce que Ray-
mond Aron appelait « les espaces où sévit la vio-
lence clandestine et dispersée », c’est-à-dire ces 
zones grises entre la guerre et la paix, cet en-deçà 
de la guerre qui n’en est pas davantage la paix… 
Nous comprenons ici combien la question est 
globale et consubstantiellement spirituelle. 
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Retraite diocésaine à l’abbaye
de Mondaye.

14-18 MARS

Messe Chrismale à la cathédrale
Saint-Louis des Invalides.

12 AVRIL - 18 h

Pèlerinage Militaire International
à Lourdes.

13, 14 et 15 MAI

Ordinations à la cathédrale
Saint-Louis des Invalides.

18 JUIN - 10 h
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La question fondamentale est celle de la paix.
En balayant tout le spectre de la confl ictualité 
sans s’égarer dans des considérations techniques 
ou tactiques, la réfl exion doit porter sur les méca-
nismes de régulation, de négociation, de dialogue 
et de confi ance, et donc d’abord et avant tout sur la 
conversion des âmes.

Le contexte international s’est considérable-
ment dégradé au cours des dix dernières années.
Il est marqué par le durcissement de la compétition 
entre grandes puissances ; une remise en question 
du multilatéralisme et du droit ; un réarmement gé-
néral ; la désinhibition de certaines puis-
sances régionales ; la multiplication 
des foyers de crise conduisant 
à un accroissement des fl ux 
migratoires ; l’expansion 
de la menace terroriste…

Le contexte straté-
gique est désormais 
celui d’un monde 
tripolaire, avec les 
États-Unis, la Chine 
et la Russie. Une situa-
tion d’autant plus inédite 
qu’existe une forte inter-
dépendance économique 
entre les États-Unis et la 
Chine. On constate une volon-
té d’emploi de la force assumée 
par un nombre croissant d’acteurs qui 
la considèrent comme le mode commun de réso-
lution des confl its. Ainsi de la Turquie, de l’Iran 
et de beaucoup d’autres nations qui affi chent une 
véritable désinhibition vis-à-vis de l’usage de la 
puissance militaire se traduisant au plan tactique 
par davantage d’interactions, de frictions, voire de 
risques d’escalades. 

Si la guerre ne change pas de nature – elle reste 
« un acte de violence destiné à contraindre l’adver-
saire à exécuter notre volonté », selon les mots de 
Clausewitz –, sa forme évolue constamment avec 
une réduction croissante de l’écart entre guerre et 
paix. Pour appréhender la confl ictualité dans toute 

sa complexité, il convient de passer d’un en-
chainement clairement séquencé « paix-crise-
guerre » à un triptyque « compétition-contes-
tation-affrontement » exprimant trois situations 
intriquées, superposées ou contigües.

• La compétition entre nations est le mode nor-
mal d’expression de la puissance dans tous les 
domaines : diplomatique, informationnel, éco-
nomique, juridique, technologique, industriel, 
culturel ou encore militaire. Elle correspond à une 
forme de guerre avant la guerre. Face à des ac-
teurs de plus en plus décomplexés, dès lors que 

le droit n’est pas un recours effi cace, il faut être 
capable d’imposer un rapport de force 

favorable. Pour les armées, gagner 
la guerre avant la guerre implique 

notamment de contribuer à la 
connaissance des capacités et 

des intentions des différents 
adversaires et de proposer 
en permanence des options 
militaires pertinentes au dé-
cideur politique.

• La compétition se trans-
forme en contestation 

lorsqu’un acteur décide de 
transgresser les règles commu-

nément admises. C’est la guerre 
« juste avant » la guerre. Dans ce 

contexte, les armées qui doivent contri-
buer à lever l’incertitude et empêcher la mise 

sous fait accompli s’appuient sur une extrême 
réactivité et des capacités adaptées. Avec les 
autres instruments stratégiques de puissance, elles 
doivent aussi permettre d’appréhender les inten-
tions des différents acteurs, d’affi rmer les objectifs 
nationaux, de décourager l’adversaire et d’impo-
ser le retour au respect du droit international tout 
en conservant la maîtrise du niveau de violence. 

• L’affrontement survient lorsqu’un acteur, déci-
dant de pousser son avantage et de recourir à la 
force pour atteindre ses objectifs, provoque une 
réaction d’un niveau au moins équivalent. Un ou 
plusieurs espaces de confl ictualité peuvent être 

Aujourd’hui déjà mais
demain encore plus,

il sera diffi cile
de savoir ce que gagner 

une guerre veut dire.

CARÊME 2022 CARÊME 2022



DIOCÈSE AUX ARMÉES FRANÇAISES 

20 bis, rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris
Tél. : 01 53 63 06 21

donsetlegs@dioceseauxarmees.fr

www.dioceseauxarmees.fr

dioceseauxarmeesfrancaises

@dioceseauxarmees

dioceseauxarmeesfrancaises

Gagner la guerre avant la guerre démontre com-
bien la paix profonde à laquelle l’homme aspire 
est toujours un combat à l’intime de sa conscience 
comme au cœur des relations internationales. La 
paix entre les frères, la paix entre les nations 
demeure cet équilibre instable et hybride à sur-
veiller sans cesse. Loin de se réfugier dans l’il-
lusion d’une paix sans nuages, le combat pour la 
paix ne peut être qu’un enrôlement résolu et quo-
tidien, qui engage la Nation, ses armées et chaque 
citoyen unis par une communauté de destin. 

Gagner la guerre avant la guerre renvoie 
directement à une question de cré-
dibilité. Au plan militaire, il s’agit 
de renforcer et de soutenir la 
communauté humaine des 
armées, de conquérir une 
supériorité multi-milieux 
et multi-champs, et enfi n 
de faire de l’entraînement 
une nouvelle dimension 
des combats…

Le décalque spirituel est 
ici immédiat révélant la 
place essentielle des aumô-
neries militaires dans cette 
compréhension globale de la 
guerre qui est aussi – et peut être 
même d’abord – spirituelle… Soute-
nir la communauté humaine c’est « servir sa 
force d’âme », faute de quoi hommes, armées, 
nations se délitent… La supériorité multi-mi-
lieux est celle de toutes les batailles du cœur de 
l’homme, dans ses tentations d’orgueil, de puis-
sance, de domination… à transformer en capa-
cités de don, d’engagement, de dépassement, de 
maîtrise, de fraternité… L’entraînement étant au 
quotidien de la vie spirituelle l’écoute de notre 
hôte intérieur, du meilleur de ce que nous por-
tons, du plus sublime de ce qui fonde notre com-
mune humanité. 

Dans son message pour la paix du 1er janvier 
dernier, le pape recommande l’artisanat de la 
paix fondé sur trois éléments essentiels : le dia-
logue entre les générations ; le rôle indispensable 
de l’éducation ; l’importance vitale du travail dans 
la construction et la préservation de la paix : c’est 

La paix entre les frères,
la paix entre les nations 
demeure cet équilibre

instable et hybride
à surveiller sans cesse.

par le travail que chacun peut trouver sa juste place 
pour lui-même et pour le monde.

Promouvoir la paix n’est pas une réalité qui 
nous dépasse. C’est un continuum. Au bas du 
spectre, c’est un effort de tous les jours à accom-
plir par chacun d’entre nous qui avons un rôle à 
jouer, ici et maintenant, dans le passage de la ten-
sion à l’apaisement. En haut du spectre, c’est une 
mobilisation de l’ensemble de la communauté des 
croyants pour désamorcer l’intensité des différen-
tiels de pression conduisant aux pires défl agra-

tions. Il n’y a pas de paix sans justice ni de 
justice sans paix dans la lumière de la 

Charité.

Sur l’ensemble du spectre,
l’engagement des au-
môniers militaires, à la 
suite du Christ, ne cesse 
d’inviter à passer de 
l’extérieur à l’intérieur, 
du matériel au spirituel, 
à chaque instant, sans 

limite et sans réserve : 
gagner la guerre avant 

la guerre, c’est être prêt à 
l’engagement total, celui-là 

seul digne de la transcendance 
qui nous façonne et nous porte. Ce 

qui est vrai des nations et de leurs ar-
mées l’est de nos vies spirituelles. L’enjeu est 

bien une question de vie ou de mort. Loin de toute 
tiédeur ou demi-mesure, les grands défi s de nos 
vies appellent une mobilisation de tout l’être, déjà 
semence d’éternité.

La paix entre les frères,
la paix entre les nations 
demeure cet équilibre

instable et hybride
à surveiller sans cesse.
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